instant, n'était sensible que tout près de l'origine, ne sera sensible au bout du temps t, que dans le voisinage de la surface à laquelle appartiendra l'équation (17), de sorte qu'à cette époque il cessera de se produire en-deçà de la surface. Donc la propagation de ce phénomène dans l'espace donnera naissance à une onde sonore ou lumineuse qui ne laissera pas de traces de son passage, et dont la surface sera précisément celle que représente la formule (17). Ajoutons que, pour obtenir cette formule, il suffira d'éliminer les paramètres variables IL, r, w, entre l'équation (iG) et ses dérivées relatives à //, r, w, ou, ce
qui revient au même, d'éliminer les rapports-? —? entre les trois équations,
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attendu que .Y, u, r, w sont, en vertu de la formule (5), quatre fonctions homogènes de //, r, w, la première du premier degré, les trois dernières d'un degré nul. Donc <\>(&, y, -, t) sera une fonction des seuls rapports
'*-> ~5 ::- Donc, le temps, venant à croître, la surface de l'onde restera
semblable à elle-même, et la vitesse de l'onde, suivant une droite quelconque menée par l'origine, c'est-à-dire la vitesse avec laquelle un point de la surface se déplacera sur cette droite, sera une quantité constante.
Il est bon d'observer que la méthode par laquelle on établit l'équation (4) s'applique au cas même où l'équation (2) acquerrait un second membre équivalant à une fonction donnée de x, y, z, /, et se présenterait sous la forme
Si l'équation (3) devient
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